February 2, 2022
Révocation immédiate du Mémorandum Italie-Libye.
Appel au gouvernement italien, au HCR et à l'OIM
Le système basé sur le Mémorandum Italie-Libye n’a entraîné aucune amélioration
remarquable à la situation libyenne. Au contraire, il a démontré l'impossibilité de garantir un
accès effectif à la protection pour les migrants en Libye.
Début octobre, le gouvernement libyen a procédé à des raids et à des arrestations de
ressortissants étrangers dans les quartiers de Tripoli. Il s'agissait de personnes
officiellement enregistrées par le HCR et de personnes en situation particulièrement
vulnérable, comme les mineurs et les femmes enceintes.
Après leur arrestation, les ressortissants étrangers ont été conduits dans des centres de
détention gérés par le Ministère de l'Intérieur libyen, où ils ont été soumis à des mauvais
traitements et à la torture. Dans le centre Al Mabani, six personnes ont été tuées et 24
blessées par des tirs1.
La réaction à ces mesures violentes et discriminatoires a été sans précédent : des milliers
de migrants manifestent depuis plus de deux mois devant le bureau du HCR à Tripoli,
exigeant qu'ils soient transférés vers un pays sûr et que leur sécurité soit garantie.
La nouvelle est extrêmement importante car pour la première fois, même dans la presse
internationale, une nouvelle entité émerge sous le nom de Refugees in Libya, composée
d'un comité de migrants qui interagit avec les organisations et les acteurs internationaux en
Libye et ailleurs.
Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de solutions adéquates en vue 2 : les bureaux du HCR
en Libye, lors d'une réunion avec le Comité, ont déclaré qu'ils " ne peuvent garantir [aux
réfugiés et aux migrants] aucune forme de sécurité et de protection lors de leur retour dans
les communautés libyennes "3 mais qu'ils travaillent sur la réouverture des vols d'évacuation.
Les vols ont en effet repris avec des départs vers le Niger et le Rwanda grâce au
mécanisme de transit d'urgence. Toutefois, comme le soulignent le Comité et l'agence des
Nations Unies elle-même, le nombre d'évacuations reste effroyablement bas. Bien que le
HCR ait admis dans des entretiens récents qu'il n'est pas en mesure d'assurer la protection
des demandeurs d'asile en Libye, il a déclaré que des solutions doivent être trouvées pour
assurer la protection des ressortissants étrangers dans le pays, par le biais d'un dialogue
avec le gouvernement libyen4. Dans les conditions actuelles, cependant, une telle stratégie
ne peut en aucun cas être considérée comme adéquate : plusieurs branches du
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gouvernement sont en effet activement impliquées dans la chaîne d'abus et d'exploitation
des migrants, comme l'a bien exprimé le Comité des réfugiés en Libye dans son manifeste.
Le Comité dénonce le manque de sécurité, l'exposition des migrants aux arrestations et
détentions arbitraires, aux violences sexuelles, à la torture : des traitements qui ont déjà été
définis comme des crimes contre l'humanité par la Mission d'enquête indépendante des
Nations unies5.
Comme le souligne le rapport de la mission d'enquête et de nombreux autres rapports 6, les
violations ne sont pas épisodiques, mais font partie d'un modèle opérationnel - défini par
certains comme un véritable modèle d'entreprise - composé des moments suivants :
(i) l'interception en mer par les soi-disant garde-côtes libyens, souvent caractérisée par des
manœuvres et des modalités extrêmement risquées ;
ii) le retour des migrants en Libye et leur détention dans des centres gérés par la Direction
de la lutte contre l'immigration clandestine (DCIM) du ministère de l'Intérieur ou leur vente à
des groupes criminels ;
(iii) la soumission des migrants à la torture et aux mauvais traitements à des fins d'extorsion
ou de diverses formes d'exploitation et d'"extraction de bénéfices" telles que le travail forcé,
la prostitution forcée, la torture et l'enlèvement contre rançon.
Bien que dans la complexité du contexte du pays nord-africain, nous pensons qu'il est
nécessaire de dénoncer avec force que la politique de coopération de l'Italie et de l'UE
avec les autorités libyennes et, en particulier, le protocole d'accord italo-libyen et le
blocage conséquent des départs augmentent et structurent ces modèles d'exploitation
des migrants résidant dans le pays.
Le Mémorandum Italie-Libye définit les activités de coopération entre les deux pays qui sont
mises en œuvre avec le soutien politique et économique de la Commission européenne et
des autres États membres de l'UE. Cette intervention ne met pas un frein aux violations des
droits des personnes migrantes qui sont perpétrées dans le pays, mais crée indirectement
les conditions de leur poursuite : la même Mission d'enquête indépendante de l'ONU, après
avoir rappelé en quoi ces violences constituent une attaque systématique et généralisée
dirigée contre cette population, rappelle que " cette constatation est faite indépendamment
de la responsabilité que peuvent porter des États tiers et que des enquêtes
supplémentaires sont nécessaires pour établir le rôle de tous ceux qui sont impliqués,
directement ou indirectement, dans ces crimes. "7
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Afin de comprendre pleinement la dynamique structurée par le Mémorandum, il faut lire les
deux premiers articles de ce dernier dans leur relation réciproque.
Comme on le sait, avec l'art. 1 du Mémorandum, l'Italie - grâce au soutien économique et
politique de la Commission européenne - a fourni aux autorités libyennes la légitimité
politique et les moyens nécessaires pour structurer des interventions qui empêchent
systématiquement la fuite des ressortissants étrangers de Libye.
Selon le Mémorandum, l'interception des personnes en fuite en mer est suivie par l'utilisation
du système de détention, qui prive systématiquement les ressortissants étrangers de leur
liberté pour une période indéfinie. Dans le cadre de ce régime de détention, des crimes
définis par l'ONU “crimes contre l'humanité” sont perprétés dans les centres de détention
officiels et informels.
Le Mémorandum italo-libyen prévoit ensuite, à l'article 2, d'une part "l'adaptation et le
financement des centres d'accueil", d'autre part "le soutien aux organisations internationales
présentes et opérant en Libye pour poursuivre les efforts visant également le retour des
migrants dans leur pays d'origine, y compris le retour volontaire".
Au fil des années - de 2017 à aujourd'hui8 - des organisations internationales ont reçu des
financements importants pour intervenir au sein des centres de détention afin d'assurer
l'amélioration des conditions de détention ou de faciliter l'évacuation des réfugiés vers les
pays de l'UE ou d'autres ressortissants étrangers vers leur pays d'origine.
Malgré cela, l'objectif de garantir des conditions dignes et la sécurité aux migrants n'a pas
été atteint, comme le montrent également les interlocutions du Comité des migrants et des
réfugiés avec les organisations internationales et comme l'a déclaré le HCR lui-même lors
de récentes interviews.
Cependant, a plusieurs reprises, cette activité a également été utilisée par les
gouvernements pour justifier les politiques de blocus et de coopération prévues à l'article 1 9.
En conclusion, à la lumière des développements qui ont eu lieu et de l'expérience acquise
au fil du temps, on voit bien que les programmes de rapatriement et d'évacuation gérés par
le HCR et l'OIM ne peuvent être considérés comme des mesures suffisantes pour
contrebalancer les risques et les dommages résultant du financement italien aux autorités
libyennes. Cette approche risque également de compromettre l'indépendance des
organisations internationales en leur donnant un rôle subordonné aux politiques de lutte
involved, directly or indirectly, in these crimes”.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A-HRC-48-83-AUV-EN.pd
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À cet égard, il est utile de prendre en considération la décision n° 4569/2020 par laquelle le Conseil
d'État italien a estimé que les programmes de retour volontaire et d'évacuation gérés par le HCR et
l'OIM constituaient une mesure appropriée pour contrebalancer les risques et les dommages résultant
du financement italien aux autorités libyennes visant à bloquer la route migratoire en Méditerranée
centrale, précisément parce qu'il a été jugé capable d'améliorer substantiellement les conditions de
vie des migrants en Libye.

contre l'immigration en Europe et, par conséquent, non neutre par rapport aux problèmes
illustrés ci-dessus et à la stabilité de l'ensemble du système conçu par le Mémorandum.
Ces organisations, dans ce système, ne sont pas seulement des acteurs centraux dans la
gestion des programmes d'évacuation et les principaux bénéficiaires des financements à
l'intérieur des centres de détention, mais, à partir du moment où elles participent aux
réunions de la Commission mixte d'application du Mémorandum (art. 3), leur activité devient
fonctionnelle pour atteindre les objectifs de l'Accord10, même si elles ne sont en aucun cas
en mesure de garantir les droits fondamentaux des personnes concernées.
Afin de mieux comprendre les limites des mécanismes qui devraient garantir l'accès aux
droits des migrants bloqués en Libye, ci-dessous on va exposer les fragilités juridiques et
factuelles spécifiques des systèmes d'évacuation et de rapatriement. Ces fragilités révèlent
que ces instruments ne peuvent en aucun cas atténuer les effets des politiques de détention
et de refoulement et ne sont pas propres à garantir l'accès des ressortissants étrangers à
leurs droits fondamentaux, y compris le droit d'asile.

1) Les programmes d'évacuation humanitaire (ETM) et de réinstallation du HCR
Comme on le sait, seulement un très petit nombre de personnes a accès aux programmes
d'évacuation11, à la fois en raison du manque de coopération des autorités européennes
pour faciliter la réintégration sur leur territoire et en raison de la manière dont elles
sélectionnent les personnes qui peuvent être évacuées et relocalisées.
Dans le cadre de ces programmes, des nationalités entières, indépendamment des
demandes de protection personnelle présentées par les individus, sont exclues de tout
contact avec le HCR. Ce sont souvent les gardes de prison qui sélectionnent, même sur la
base de la nationalité12, les candidats à rencontrer le HCR et le transfert vers des pays tiers
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referrals to UNHCR.”, UNHCR POSITION ON THE DESIGNATIONS OF LIBYA AS A SAFE THIRD
COUNTRY AND AS A PLACE OF SAFETY FOR THE PURPOSE OF DISEMBARKATION
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de transit a lieu sur la base des possibilités futures de réinstallation dans les États membres
de l'UE13.
En outre, d'un point de vue procédural, il n'existe pas des recours pour contester les
décisions d'exclusion des programmes d'évacuation. Souvent, les décisions écrites ne sont
pas remises aux personnes, à d'autres occasions, elles manquent de motivation. Il s'agit
d'un mécanisme de concession, dans lequel l'accès et la reconnaissance du droit d'asile des
réfugiés est confié à des procédures sans garanties substantielles ou de procédure. Bien
que ce programme soit donc un instrument humanitaire important, il n'est en aucun cas
suffisant à constituer un contrepoids valable aux politiques de blocage.
2) Programmes de retour volontaire de l'OIM
Les ressortissants étrangers, bien que nécessitant une protection, appartenant à des
nationalités systématiquement exclues des programmes d'évacuation sont orientés souvent par les gardes des centres de détention eux-mêmes - vers des programmes de
rapatriement volontaire. Il est demandé aux ressortissants étrangers placés en détention
d'accepter d'être rapatriés, bien que le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou
traitements cruels et inhumains ait lui-même attiré l'attention sur ces mesures, soulignant
que “la détention, lorsqu'elle est fondée uniquement sur le statut de migrant, peut également
être utilisée pour forcer les personnes à retirer leur demande d'asile ou à accepter un retour
volontaire”14.
Les programmes de retour sont souvent financés par les États membres de l'UE - dont
l'Italie - et par la Commission elle-même, sans que les obligations mutuelles découlant du
financement soient convenues avec les organisations internationales, notamment les
activités à mettre en œuvre et les précautions à prendre pour éviter le risque de
refoulement15. L'absence de contrôle préalable sur les activités à mener, sans exiger de
garanties, sans obligation de transparence et sans évaluation préalable des risques, ont en
fait exposé les réfugiés, les femmes victimes de la traite et les mineurs non accompagnés à
un rapatriement dans leur pays d'origine où leur sécurité peut être menacée 16.
La situation des femmes nigérianes victimes de la traite internationale est emblématique :
elles sont en effet constamment exclues des programmes d'évacuation humanitaire et de
réinstallation et orientées vers des projets de rapatriement dit volontaire, avec les
conséquences très graves pour leur sécurité qu'entraîne leur retour dans leur pays d'origine.
Cet exemple est extrêmement significatif, car les femmes victimes de la traite, si elles
pouvaient atteindre un pays de l'UE, seraient considérées comme méritant une protection
internationale17. Face à cette situation, l'adhésion à des programmes dits de retour
volontaire semble être le seul outil dont dispose la majorité des migrants pour échapper à la
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détention et à l'exploitation, utilisé même dans des situations où le retour dans le pays
d'origine représente un risque pour leur sécurité et la protection de leurs droits.

Conclusions

A la lumière de ce qui précède, on peut affirmer que
● Le Mémorandum Italie-Libye facilite, en effet, la structuration de modèles
d'exploitation et d'asservissement au sein desquels des violences constitutives de
crimes contre l'humanité sont systématiquement perpétrées.
● La capacité effective des organisations internationales à protéger les migrants et les
demandeurs d'asile dans cette situation est extrêmement limitée et dépend des choix
des autorités libyennes.
● L'action des organisations internationales n'est pas une mesure suffisante pour
garantir l'accès effectif aux droits et à la protection internationale de manière
généralisée pour les migrants et les demandeurs d'asile bloqués en Libye, tant en
raison des moyens limités que de la structure même des programmes, caractérisée
par l'absence de garanties procédurales pour les personnes exclues de l'accès aux
programmes et par les mesures d'évacuation et de relocalisation.
● L'adhésion aux programmes de retour volontaire est le seul moyen pour la plupart
des migrants d'échapper à la violence à laquelle ils sont confrontés en Libye, mais il
s'agit d'une stratégie largement insuffisante compte tenu du risque que, s'ils
retournent dans leur pays d'origine, ils soient à nouveau soumis aux mêmes
persécutions que celles qu'ils ont fuies.

Nous appelons donc
●

●

le gouvernement italien à révoquer immédiatement le Mémorandum, seule option
viable face à l'impossibilité structurelle d'apporter des améliorations significatives aux
conditions de vie des migrants et des réfugiés en Libye et de leur garantir un accès
adéquat à la protection, comme le démontre l'évolution de la situation en Libye.
l'HCR et l'OIM, conformément à leur mandat de protection des ressortissants
étrangers présents en Libye, à exprimer leur adhésion à la demande de révocation
du Mémorandum, afin d'éviter toute risque de lien entre les graves violations des
droits de l'homme découlant du Mémorandum et leurs propres initiatives.
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À partir d’aujourd’hui le 2 février 2022, il est possible de signer le document en remplissant
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